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LA PAROLE
AUX ACTEURS ...

“
Silk in Lyon
se veut
un appel à
la curiosité !
“

E NT R E T I E N AV E C XAV I E R LÉ P ING L E,
P r É S I DE NT D ’ i nt e r s oi e fr a nc e

© Jean-Jacques Raynal

Silk in Lyon succède à
13 années de Marché
des soies, dans quel
contexte et pour
quelles raisons avezvous souhaité lancer
ce nouvel événement ?
Depuis longtemps déjà,
la mise en valeur de
la soie à Lyon prenait
bien des formes. De
nombreuses initiatives, et
deux rendez-vous (Marché
des soies et Festival
Labelsoie) émanaient de
la profession, de la Ville
de Lyon et du monde
associatif.
Pour vraiment gagner en
visibilité, il était nécessaire
de rassembler l’ensemble
de ces dynamiques…
Rassemblement d’autant
plus porteur s’il s’articule
autour d’un pivot vivant,
l’industrie et, à travers
elle, les entreprises qui
produisent, développent
et font vivre ces savoirfaire millénaires. C’est
cette vision qui nous
a menés à la nécessité
de lancer un nouvel
événement autour de la
soie.
Lyon et sa région ont
toute légitimité pour cela:
ici, on travaille la soie
depuis François Ier !
Sans gommer l’existant et
les initiatives passées,

il nous a semblé important
de prendre une nouvelle
identité et notre choix
s’est porté sur le nom
« Silk in Lyon », qui
présente l’avantage de
s’exporter facilement à
l’international.

Justement, comment
s’exprimera
la dimension
internationale de
l’événement ?
L’idée est d’avoir un
véritable forum d’échange
international au travers
de Silk in Lyon. Tout est
à construire en la matière
et pour commencer
nous prévoyons d’inviter
chaque année une ville
qui a des similitudes avec
Lyon en termes d’histoire
industrielle de la soie.
Pour cette première
édition, ce sera Hangzhou,
bassin historique de la soie
en Chine, qui accueille
aussi le siège de l’Union
Internationale de la Soie
(ISU). Nous constatons
d’ailleurs un véritable
engouement par rapport
à cette initiative et nous
sommes déjà sollicités par
d’autres villes du monde
pour être invitées l’an
prochain.

Quels sont vos
souhaits pour cette
première édition ?
C’est toujours délicat
d’arriver avec une
proposition nouvelle,
après d’autres
manifestations qui ont su
durer des années…
On transforme, on
réinvente, on va plus loin
et on espère avant tout
susciter une curiosité
nouvelle, une envie de
venir et revenir au Palais
de la Bourse pour profiter
de tout ce que Silk in Lyon
aura à offrir : découvertes,
démonstrations,
animations, rencontres…
À plus long terme, je
souhaite qu’à l’instar de
la gastronomie, la soie
représente pour notre ville
un sujet de fierté et
de rayonnement partagé
par le plus grand nombre.
Soyons fiers de qui nous
sommes, ayons conscience
des savoir-faire que nous
avons su développer et
surtout entretenons cette
dynamique que le monde
entier nous envie.
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Dav i d K i me lf el d ,
GEORGES K ÉpÉN ÉK IAN,

P r É s i de nt de l a

M A IR E DE LYON

MÉ t rop ole de Lyon

En cette année 2018 qui marque les 20 ans de
son inscription sur la Liste du Patrimoine mondial,
la Ville de Lyon est très fière de participer à la
naissance de ce nouvel événement entièrement
dédié à la soie.
L’industrie de la soie a façonné en profondeur le
site historique reconnu par l’UNESCO.
Tout au long d’une histoire de plusieurs siècles,
elle n’a eu de cesse de se réinventer et de faire
rayonner Lyon au-delà de son territoire, et parfois
très loin au-delà des frontières de la France.
La nouvelle dynamique de cet événement
rassembleur qui succède au Festival Labelsoie et
au Marché des soies et couvrira les dimensions
culturelle, historique, patrimoniale, sociétale et
industrielle de la soie, va permettre une plus
grande visibilité, et un accès renouvelé à un
patrimoine essentiel pour notre ville, hier comme
aujourd’hui.

La Métropole de Lyon a à cœur de soutenir et
d’encourager les acteurs des industries créatives,
car nous sommes convaincus qu’ils contribuent
fortement à notre identité, à notre attractivité et
notre capacité à rayonner au niveau européen
mais aussi à l’international.
Les entreprises de la Métropole de Lyon offrent un
éventail unique de métiers et de spécialisations,
de celles qui portent haut la tradition de la soierie
lyonnaise à celles qui se sont positionnées en
pionnières sur le secteur des textiles intelligents.
Après 12 années de soutien du Marché des
soies, je me réjouis de ce nouveau rendez-vous,
désormais baptisé Silk in Lyon, entre tradition
et innovation, qui fédère l’ensemble des acteurs
de la filière, mais aussi les acteurs culturels,
patrimoniaux et touristiques.
À l’instar de la gastronomie, et du cinéma, Lyon
est LA cité emblématique de la soie.
Je suis très heureux d’accueillir pour cette
nouvelle édition la ville de Hangzhou, bassin
historique de la soie en Chine.
À Lyon, la Soie est dans notre ADN.
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LUMIÈre sur ...

silk in lyon !
U n nou v e l É v É nem en t
dÉ di É À la s oi e

L’association interprofessionnelle Intersoie
France, la Métropole et la Ville de Lyon ont à
cœur de participer au rayonnement de la soierie
lyonnaise, filière d’excellence.

© Jean-Jacques Raynal

Après 12 éditions du Marché des Soies et un
rendez-vous commun en 2017 avec le Festival
Labelsoie (piloté par les Musées Gadagne pour
la Ville de Lyon), la volonté affichée d’Intersoie
France, de la Ville et de la Métropole de Lyon
était de rassembler, dès 2018, l’ensemble des
acteurs de la filière industrielle/créative de la soie,
ainsi que ses acteurs culturels, patrimoniaux et
touristiques, autour d’un nouveau projet commun.
Objectif : valoriser la filière et ses réalisations,
afin de la rendre encore plus attractive auprès
du grand public et en particulier des jeunes
générations.
Aborder la soie dans sa globalité, embrasser à
la fois son histoire et son patrimoine, ses enjeux
industriels et sa capacité d’innovation, ses savoirfaire et ses métiers, ses produits d’exception
et sa créativité… C’est toute l’ambition de «
SILK IN LYON, Festival de la soie », un nouvel
événement ouvert à tous qui aura lieu au Palais
de la Bourse à Lyon, du 15 au 18 novembre.

la soie À l’H ONN E U R P E NDANT 4 JOU R S AV E C :

La rencontre entre
professionnels et
grand public

Le partage
des savoir-faire

Une programmation
culturelle
foisonnante...

Et une ouverture
internationale !
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CÉ LÉ B R E R LA S OI E À LYON ,
u ne É V I DENC E

La soie fait partie intégrante de
l’ADN du territoire local. Elle est
constitutive de son histoire et de son
tissu économique.
Histoire millénaire, savoir-faire
d’aujourd’hui ...
Si la légende fait remonter la naissance
de la soie à plus de 4500 ans, c’est
assurément au Moyen-Âge que le
commerce de la soie a tracé son chemin
jusqu’en Occident et que Lyon, en
particulier, en est devenue une plaque
tournante.
Au fil des siècles, la plantation de
mûriers dans la vallée du Rhône et les
avancées techniques dans la fabrication
des tissus ont permis à Lyon de se
positionner comme une cité pivot dans
le monde de la Soie.
Le dynamisme d’une filière Made in
France...
Ancestraux, les savoir-faire de la
soierie lyonnaise n’en sont pas pour
autant figés : très tôt, cette industrie
a su se tourner vers la modernité

pour créer des tissus toujours plus
créatifs et innovants. De plus, de
nouvelles applications, dans l’industrie
et la médecine notamment, offrent
à la soie et ses métiers de nouvelles
perspectives.
Avec 626 entreprises et 17 460 emplois,
un chiffre d’affaires de 3,5 milliards
d’euros (sources: UIT, OPCALIA, IFM,
Douanes françaises - Chiffres 2017),
Auvergne-Rhône-Alpes est la première
région textile de France. Elle est aussi
le centre névralgique de la filière soie
française et sa force est de rassembler
l’ensemble des métiers de la filière
(de la conception à la distribution).
De fait, les activités sont variées et
les entreprises sont à la recherche
de personnel de plus en plus qualifié
et polyvalent : concepteurs, créatifs,
opérateurs, techniciens, ingénieurs…
Pour répondre à ces besoins, la région
dispose d’une filière de formation
complète, du CAP au diplôme
d’ingénieur, sans oublier les écoles et
universités.

« Continuer à maîtriser les compétences qui se sont développées à travers
des siècles de pratique, continuer à former et à recruter est un enjeu
crucial pour notre industrie. C’est l’une des missions d’Intersoie France
que de faire connaître l’extrême diversité de ces métiers techniques,
créatifs, commerciaux, etc. qui vont bien au-delà de ce que le grand public
imagine être le monde du textile. Et surtout ce sont des métiers qui
recrutent ! Il y a des opportunités à saisir pour les jeunes et les adultes en
© Intersoie France

reconversion qui aujourd’hui peuvent apprendre un métier et envisager
une carrière dans une industrie qui se porte bien. »
X av ier LÉp ingle, p rÉsident d’Intersoie F ra nce
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À LA R E NCON T RE
DE S I NDUS TRI EL S
E T ARTI SA N S

À l’occasion de Silk in Lyon, plus d’une centaine de professionnels de
la soie seront présents au Palais de la Bourse pour faire découvrir au
grand public leurs tissus et créations (carrés, foulards, accessoires…).
Venez rencontrer les fabricants, les créateurs, les designers textiles et
toucher du doigt la magie de la précieuse étoffe !

Anna Schwitzer
Armalyne Bianchini Ferier
Astrid Sarkissian
Atelier de Soierie
Brochier Soieries
Daniel Vial
Divine Trouvaille
Emotis
J-Origines
Maison des Canuts
Maison Sams
Malfroy Million
Musée des Tissus de Lyon
PRB / Liedr
Sfate et Combier
Soieries Cheval
Soieries Saint Georges
Sophie Guyot
Tassinari et Chatel
Tissage Denis et Fils
Tissage des Roziers

© L’Oeil de Loup

Tissus et accessoires

Artisans d’art
Atelier du Val d’Aix, tissage main
L’Œil de Loup, filage de soie au rouet et au fuseau
Isabelle Winckler, parurière florale
Tomiko Sakai (avec le Bureau Consulaire du Japon),
Hanamayu, fleurs de cocon

Mais aussi...
Des conseils avisés sur le choix des tissus d’ameublement et d’habillement
Une sélection d’ouvrages spécialisés par la librairie Gibert Joseph

Retrouvez le descriptif détaillé de chaque exposant, entreprise ou
créateur, sur le site web www.silkinlyon.com
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LE PARCOU R S DE S SAVOI R - fa i re
dÉcou v erte pa s À pas,
du co con À L’ÉTOF F E IMPR IMÉE

Intersoie a lancé à la rentrée
une opération pilote avec plusieurs
classes d’écoles élémentaires de
l’académie de Lyon.
Chaque enseignant participant s’est
vu remettre un kit pédagogique
d’élevage de vers à soie, pour une
expérience « in vivo » passionnante
que les enfants pourront suivre en
classe pendant 3 semaines.
Les élèves et leurs professeurs
viendront ensuite approfondir le
sujet à l’occasion d’une visite guidée
de Silk in Lyon et découvrir, sur le
parcours des savoir-faire, l’ensemble
des étapes depuis le cocon et le fil
de soie jusqu’à l’étoffe ennoblie et
imprimée.

Le Palais de la Bourse accueillera un espace de démonstrations des
gestes techniques et savoir-faire de la soie, mis en place et animé par
les entreprises, les professionnels et les étudiants des écoles textiles
de la région.

« La soie est un produit léger, épuré, qui paraît
« simple »… C’est d’autant plus important que les
visiteurs découvrent ce qu’il y a derrière, en termes
de conception, de savoir-faire, de technique…
Connaître la multiplicité des étapes, la complexité des
métiers, la précision des gestes permet de rendre au
produit textile toute sa valeur. C’est important que les
plus jeunes viennent voir comment un tissu se construit :
nous ne savons pas encore si cela suscitera des vocations,
mais nous avons tout à gagner à créer une expérience
sensorielle avec la soie dès le plus jeune âge. »
Xav ier LÉp ingle,
p rÉsident d’Intersoie F ra nce

© Jean-Jacques Raynal

NOUVEAU
Les vers à soie s’invitent à
l’école
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1.

L E P A R C O U R S D E S S AV O I R - F A I R E

2.

3.

Élevage des vers à soie :
il était une fois la sériciculture

Dévidage & Moulinage:
la filature

Tissage :
du fil au tissu

Les vers à soie se nourrissent de
feuilles de mûrier, puis au bout de
quelques semaines, commencent à
filer leur cocon en produisant une soie
semi-liquide qui se solidifie à l’air.

Le dévidage consiste à dérouler le
fil. Les cocons sont plongés dans de
l’eau très chaude afin de ramollir la
séricine. On déroule ensuite le cocon
pour obtenir un fil de soie brute.
Pour le moulinage,
on assemble les fils de plusieurs
cocons, pour leur donner une légère
torsion qui va définir leur aspect et
rendre le fil de soie solide.

Les visiteurs pourront s’initier aux
fondamentaux sur un métier à tisser,
avec les étudiants en BTS du Lycée La
Martinière-Diderot : navette en main,
il s’agira d’entrecroiser les fils de
chaîne dans la longueur et les fils de
trame dans la largeur, en effectuant
des va-et-vient.

Les visiteurs assisteront à la
fabrication d’un filament par une
chenille.

4.

6.

5.

Création :
comment donne-t-on naissance
au dessin ?

Impression :
comment décore-t-on un tissu ?

Concevoir un motif textile nécessite
bien sûr de la créativité, mais aussi la
maîtrise d’un logiciel d’infographie.
Cette étape permet de créer
des imprimés pour la mode ou la
décoration intérieure, mais aussi des
monogrammes et des compositions
graphiques plus complexes.
Les visiteurs pourront découvrir la
naissance d’un dessin sous les mains
d’un créateur…

En matière d’impression textile,
la technique d’impression
sérigraphique au cadre, également
appelée impression «à la Lyonnaise»,
reste un savoir-faire très recherché, au
service du luxe.
Les couleurs du motif sont appliquées
successivement sur le tissu grâce à
des cadres plats tendus d’une fine
gaze, qui laissent passer l’encre que
l’on applique avec une racle.

Ennoblissement :
la touche finale !
Ultime étape, l’ennoblissement
consiste à teindre et/ou apprêter
l’étoffe de soie afin de lui donner
son aspect définitif et sa texture
singulière. Les visiteurs pourront
embarquer pour une expérience
sensorielle grâce aux échantillons
mis à leur disposition.

Une création signée ESMOD

Intersoie France a fait appel aux étudiants d’ESMOD Lyon (Ecole supérieure des arts et textiles de la mode) pour imaginer
le motif qui sera imprimé sur soie au format « Gavroche » (45 x 45 cm) dans le cadre de ce Parcours des savoir-faire. Le
dessin lauréat a été sélectionné par un comité composé des organisateurs de l’événement et d’industriels de la soie parmi
toutes les créations proposées dans le cadre de ce concours. Il sera imprimé en live pendant l’événement.

Carré solidaire !

De cette création naîtra une collection capsule de carrés de soie, qui sera proposée à la vente aux visiteurs de Silk in
Lyon. Les bénéfices seront reversés à « La Cravate Solidaire Lyon ». Cette association, présente dans de nombreuses villes
de France, a pour objectif de redonner aux demandeurs d’emplois confiance en eux pour se présenter à des entretiens
d’embauche. Comment ? D’abord par la collecte de tenues professionnelles (vestes, chemises, cravates, tailleurs…)
auprès d’entreprises et de particuliers. Ensuite, par un suivi personnalisé et des simulations d’entretien conduites par des
bénévoles.
Melissa Jbara, co-fondatrice et directrice de La Cravate Solidaire Lyon :
« Nous sommes ravis d’être associés à ce projet à l’occasion de Silk in Lyon. Le carré de soie est un symbole à Lyon et
c’est aussi un clin d’œil à notre association car c’est un accessoire élégant au même titre que la cravate ! C’est aussi une
satisfaction de savoir que des étudiants sont partie prenante dans cette opération car sensibiliser la jeunesse à la solidarité
et à l’entraide est l’un de nos objectifs majeurs. »
https://www.facebook.com/lacravatesolidairelyon

Vous êtes curieux d’en savoir plus ?

Vous trouverez les réponses à toutes vos questions sur le parcours des savoir-faire…

L U M I È r e s u r . . . s i l k i n ly o n

P ro g r ammat i on
cu lt u r el l e :
la s oi e fai t s on fe s t i va l

Les acteurs culturels, touristiques et patrimoniaux de la soie se réunissent
à l’occasion de Silk in Lyon afin de proposer au grand public 4 jours de
découvertes, d’émotions et de festivités.
Quel que soit le format (atelier, conférence, exposition, film, performance
artistique, visite commentée), un même fil conducteur :
la soie !
La programmation complète, avec les dates, horaires et conditions de
réservation, est disponible sur www.silkinlyon.com.
En voici d’ores et déjà un avant-goût…

Ateliers participatifs

Atelier de mode éphémère •
Cadres imprimés • Initiation au
tissage • Atelier de dévidage de
cocons…

Conférences

Henriette Letourneau,
passementière • « Là d’où je
viens » : projet artistique sur la
mémoire textile des migrations •
Le jardin des convoitises, source
d’une fascination mutuelle entre
la Chine et Lyon • Les textiles
au fil des innovations • Silknow,
patrimoine de la soie et nouvelles
technologie • Ulysse Pila : des
routes de la soie aux coulisses du
pouvoir colonial...

Expositions

25 ans de l’association Soierie
Vivante • Les Montagnes du
Matin et ses soieries d’exception •
Hanamayu : les fleurs de cocons •
Lyon et Dragon •
Trans-silking-Express : histoire
d’une robe chinoise...
© Lyon et Dragon
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Performances artistiques

Portraits de mutuellistes et criée
théâtrale...

Visites guidées

Chasse au Trésor des soyeux
• Visite du Palais de la Bourse
• Visites commentées des
expositions Trans-silking Express et
Hanamayu les fleurs de cocon.

En famille

De nombreux ateliers découvertes,
des films, un espace dédié et de
nombreuses surprises pour les
petits gônes...
Les partenaires de la
programmation :
Association Soierie vivante
Bernard Mauchamp
Bureau consulaire du Japon
Compagnie du Chien Jaune
Drac Auvergne-Rhône-Alpes et
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvel Institut Franco-chinois
Laboratoire de recherche historique
Rhône-Alpes (LARHRA)
Musée de Bourgoin Jallieu
Musée des Soieries Bonnet
Musée du tissage et de la soierie
de Bussière
Musée des Tissus et des Arts
décoratifs de Lyon
Novembre des canuts

Silk me Back
Trame de soi…
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silk in lyon
UNE ambition
internationale

L’histoire de la soie est intrinsèquement liée
aux voyages et aux échanges commerciaux et
culturels…
Aujourd’hui c’est l’une des filières françaises qui
s’exportent le mieux. Elle rayonne autant par ses
marques prestigieuses, que pour son
savoir-faire, sa créativité et ses innovations.
Porte d’entrée majeure de la soie en Europe et
forte de son tissu textile industriel en lien constant
avec le monde entier, Lyon s’impose comme la
cité emblématique de la soie, ville d’accueil d’un
événement d’envergure internationale.

B I E NV E NU E HANG Z H OU !

Comme une invitation au voyage, chaque année,
Silk in Lyon mettra à l’honneur une ville étrangère
de la soie.
La ville chinoise de Hangzhou, siège de
l’International Silk Union (ISU), union internationale
de la soie , inaugure ce nouveau cycle.
Sur un espace dédié seront présentés des produits et
savoir-faire locaux des entreprises emblématiques de
la ville : Cathaya, Jin Fuchun, High Fashion et Wensli.
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INFOS
PRATIQUES
Dates & horaires
Jeudi 15 novembre,
de 14h00 à 19h00
Vendredi 16
et Samedi 17 novembre,
de 10h00 à 19h00
Dimanche 18 novembre,
de 10h00 à 18h00

Lieu & accès

Palais de la Bourse
Place de la Bourse
69 002 LYON
Métro : Cordeliers

Tarifs et Billetterie

Billetterie en ligne disponible sur
le site web de l’événement
Entrée journée :
5 € ( 4,50 € en ligne )
Pass SOIE (4 jours) :
10 € ( 9 € en ligne )
Gratuit pour les moins de 18 ans

Réseaux sociaux
#SILKINLYON

@silkinlyon

Contact presse
Marie-Charlotte CHEVALIER
mc.chevalier@rendezvouscom.fr - 06 63 28 20 85

